
 

Thème : La Corse 
 

La route des vins de Corse.  
 

 

Finalité : 
 

 

L’appellation, le vignoble, les vendanges, 
le vieillissement, l’assemblage et la consommation. 
 

 

Nom :                                             Prénom : Vrai Faux Justification 

Quel est l'autre nom de la corse ? L'ile de Beauté. 
 

Sur l'ile, on produit des vins de table, des vins de pays et des vins 
d'appellations. 

  On trouve toutes les appellations. 

Le vignoble Corse est un vignoble très récent.   Ce sont les phocéens qui ont développé la 
vigne. 

Citez deux cépages rouges corse ?  
 
 

Chacalrelo, merlot, cinsault, grenache, niellucho 

Citez deux cépages blancs corse ?  
 
 

Vermentino, grenache, ugni blanc. 

La corse utilise beaucoup de cépages autochtones.    
La plaine orientale est la plus grande superficie du vignoble ?   25 % du vignoble. 

 

Elle représente à elle seule 35 % de la production totale de l'ile ?    
Les vins de Corse peuvent être des vins de garde.    
Existe-t-il un classement des vins corse ?    
De part son climat, le vignoble corse n'ai jamais touché par les 
maladies 

   

On ne produit pas de vins doux en Corse.    
La corse est aussi connu pour ses charcuteries   Notamment à base de cochon noir. 

 

On fait du miel d'arbousier ?    
On passerrille pour l'élaboration du muscat du Cap Corse.    
C'est la seule région à utiliser cette technique.   Non, on la retrouve dans le Jura et dans le 

sud ouest. 
La vigne corse n'a pas été touchée par le phylloxéra.    
Les vins Corse sont des vins mono cépages.    
On pratique le mutage pour le muscat du Cap Corse.    
On pratique le mutage pour les vins naturellement doux.   Ils sont très riches en sucre mais pas de 

mutage. 
Qu'est ce que l'ampélographie ?  
 

C'est l'étude des cépages. 

Citez deux appellations rouge corse ?  
 
 

 

Citez deux appellations blanches corse ?  
 
 

 

Il existe du Muscat du cap corse en rouge.   Uniquement du rouge. 
 

Autrefois, en Corse, quand on plantait beaucoup de vignes, on 
avait le droit de port d'armes. 

  Il s'agissait d'une gratification accordé 
quand on plantait 1500 pieds. 

Ce sont les phocéens qui ont permis le développement de la vigne 
en Corse. 

   

Qu'est ce que la fermentation alcoolique ?   
 

 
 
 

Citez le seul fromage A.O.P. corse ? 
 

Le Broccio fabriqué à base de lactosérum. 
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